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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copv available for tilming. Features of this

copv which may be bibliographically unique,

which may aller any of the images in the

rsproduction. or which may significantly change

the usual method of filming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de sa procurer Les détails

de cet exemplaire qui «ont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui oeuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent e<<i9er L<ne

modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

D Coloured covers/

Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers res<ored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

D
n

C

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/

Pages restaurées et/ou pelliculées

U
D

D
Q
D

Cover titie misaing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink lie other than blue or blackl/

Encre de couleur li.e. autre que bleue ou noirel

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bcund with other material/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/

La reliure serrée peut causar de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank ieaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans Ir texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

a
D
D
D
D

Pages discoloured. stained or foxed/

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detjched/
Pages dé''3chées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de ^impression

Includes supplementary material/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues. etc . hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. cr.t été filmées é nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

H Additional comments:/
Commentaires supplémentaires Prmted ephemera] 1 feuille (verso blanc)

This iteni is filmed at the réduction ratio checked beiowv/

Ce docun'ent est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

G.
26X

/

30X

2X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hera has b««n raproducad thanks

to tha lanaroaity of :

Semjn^ry of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut reproduit grflca à ia

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality

poasibia conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha

filming contract spacificationa.

Laa imagaa sulvantaa ont été raproduitaa avac ta

plua grand soin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditions du contrat da
fllmaga.

Original copiaa in printad papar covara ara filmad

baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illuatratad impraa-

sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara fiiinad baginning on tha

first paga with a printad or illuatratad impraa-

sion. and anding on tha laat page with a printad

or illuatratad impraaaion.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar ast impriméa sont filméa an commençant
par la pramiar plat at an terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'Impreaaion ou d'Illuatration, soit par ia second
plat, salon le caa. Toua lee eutrea axempiairea
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impreealon ou d'Illuatration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Thrj last recordad frame on aach microfiche

shail contain vha symbol —«"(meaning "CON-
TINUED"), or tha symbol y (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Un dea symbolea suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE", le

symbole signifie "FIN ".

IMaps, plates, charts, etc., may be fiimed at

différent réduction ratioa. Thoaa too large to be
entirely included in one expoaura are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, aa many framea aa

required. The following diagrama iliuatrate the

method:

Lee cartea, planchée, tableaux, etc., peuvent être

filmée è dea taux da réduction différants.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé è partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en baa, an prenant le nombre
d'imagea néceaasire. Lea diagrammes suivanxs

illuatrant la méthode.
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ORDRE DU CONVOI FUNKRRE
l'un; LA sKi'i i,rii;K i>k

MoXSEKiXKllî CF. BAIU.AIÎIJEON
Arrheri''*i»ir >h- Oniln'r

1. 1<: 1 H < )("i^() li i{ !•: 1 Hl <).

In (Irtilclicllicnl ilr j.nlicc.

l.r> Fivn-; ft lt> i;i(vc> ilc^ l'.culo ( 'lnrtitiillcs.

Les Mil" !< «lu S(''inillMi|-(' «le (^IM'Ih'C.

1,(> ln'llciill.

La cruix. le- iiculytr~ et 1( ( 'Icijit''.

Lf>s l'>v(''iiiics, leur- iissislaiit-.

_ T

r (î

Les lllsiulH> 'le l'Anlli' (*(|UC ilt't'llllt.

Les .Mclliliics lie l:i tiitiiillc.

Ia' (ii)iivci-iii'iir ( ù''iii''ial, ou >iiii rc|in'scnt;mt.

1-c Liciitt'iiiiii'-linuvi riicur.

Les Mcii-hrcs (lu ('iilniift l'V'dtMal.

Le l'nVidciit ilu S('iiat.

Les .lugo en ( lict'.

Les .Mcml)rr> du Cnnscil l'iivt' ne laisaul |ia> parti.' du Calmict.

Le ('(imniandant Militaire de la l'uissiiicf.

Ia> .Mciniii'o du Séuat.

Le- ,)ugc> ruiiit's ^r la ('(Pur du liane de la Iteine l't d( la ('nui-

Sn|H'ri(iire.

Le .luj;e i\r la ( 'i>\\v d"

A

luiiauté.

Les MCndne- de la Chaud. iv <les (niuuHUU's.

Les Menduo du ( uuxil IlséeUtifde la l'idvinee île <^uéliee.

Le l'ré-ident du ('iiux'il Li'.uislalif.

I,e> Melulile> du ('nU:-eil Lé.uislalif.

Le l'iV-ldellI de TA-MMuMée Léi^islatlVe.

Le- Meudiro de T A^seud.li'v Li'.ui-lative.

Le ( 'ousul de I'"ianii'.

Le .lune de la ( nur de l'iiliee.

Le Kieuidei- -uivi i\v^ ( )tHeiels des diver-e> < 'nurs.

Le Keeteiir et le- j 'r,.t'e>>eurs de ITuiveisité- La Val.

i;i;tat-.Majnr el le- ( Mlieiel-s de l'ainU'e p-iiuliiTe.

I 'Ijat-Maji :• el le- Ollieiei- de la .Miliee \',i|i.utaire.

S. Il llouneiir le Main- el la ( 'nr|iuraliiin.

L.- Ma-ii-irat-.

Li' Itai'ieau.

Le- Mi'deeill-.

Le- Niilaii''-.

I.f Ciailile !e Ki'^ie de l'Luli'eSl. l'alliée.

1,1 - Mariiui iier> de Si. Kneh,

L'Iii-tilni ( aiiadieu.

L'In-iitui ( alliiiliijue de S,, l'atriee.

La ."'iieii'ie de St. N'ilieelit de l'aul

La Sueii'ii'' de St. .Ieaii-|{a|itiste.

L'I iiinii .Mi.>ieale.

Les |-]lèv(> de l'I ni\ elsiti'.

I I -1 1 !• I.' 1 V !..

i i. - r.:eve ;!> ; i'..ft!ie .i-yi u-.r.:-.

I ,es eitovelis.

G. AMYOT, Ecuyer, Capitaine aux Voltigeurs, est chargé de l'exécution du programme.




